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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le 17 octobre à Quito, le Groupe pilote international de l’Economie Sociale et Solidaire 

met en lumière le potentiel de l’ESS dans la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain* 

 
 
Paris, le 12 octobre 2016 – HABITAT III, premier sommet mondial des Nations Unies après 

l'adoption des objectifs de développement durable (ODD), se tient à Quito (Equateur) du 17 au 20 

octobre 2016 sur le thème : « Le développement urbain durable : l’avenir de l’urbanisation ? »  

 

Pendant cet événement majeur, le Groupe pilote international de l’Economie Sociale et Solidaire 

(GPIESS) organise un side-event afin de mettre l’accent sur le rôle transformateur de l’ESS pour 

les villes et économies urbaines.  

 

S’inscrivant dans la continuité de l’événement de haut niveau et de la déclaration adoptée par le 

GPIESS le 20 septembre dernier, ce nouveau rendez-vous valorisera le potentiel de l’ESS dans la 

mise en œuvre stratégique du Nouvel Agenda Urbain en mettant l’accent sur les mesures 

concrètes prises par les gouvernements, les collectivités locales, les organismes internationaux et la 

société civile à cette fin. 

 

Programme et intervenants 

 

« L’économie sociale et solidaire au cœur de la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain » 

 

Introduction (10 min) 

- André Vallini, Secrétaire d’Etat au développement et à la Francophonie de la France  

- Geovanny Cardoso Ruiz, Directeur Général de la corporation nationale des finances populaires 

et solidaires de l’Equateur (CONAFIPS) 

 

Panélistes (35 min) 

- Modérateur : représentant de la task force inter-agences des nations unies sur l’ESS (nom à 
confirmer)  

- Denis Coderre, Maire de Montréal et Président de Metropolis  

- José Fortunati, Maire de Porto Alegre, Vice-Président du Fonds Mondial pour le développement  
des Villes (FMDV)  

- Lorena Zarate, Présidente de la Coalition Internationale de l’habitat (HIC)  

- Raul Luna, Coordonnateur du Réseau intercontinental de l’économie sociale solidaire-Amérique 
latine (RIPESS-LAC) 

- Myriam Matray, Membre du comité scientifique des Rencontres du Mont-Blanc (RMB) – Forum 
International des Dirigeants de l’Economie Sociale et Solidaire, Spécialiste diagnostic territorial et 
pôles Territoriaux de Coopération économique (PTCE) 

 

Réactions, échanges avec la salle  (10 min) 

 

Conclusion (5min) 

- Thierry Jeantet, Président des Rencontres du Mont-Blanc (RMB) – Forum International des 
Dirigeants de l’Economie Sociale et Solidaire 

 

* « L’économie sociale et solidaire au cœur de la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain », Lundi 

17 octobre 2016, 9h30-10h30, Salle R13, Maison de la culture équatorienne, Quito, Equateur. 
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A propos de l’association Les Rencontres du Mont-Blanc (RMB) – Forum International des Dirigeants de 

l’Economie Sociale et Solidaire : 

L’association RMB, au sein d’une économie plurielle et sur tous les continents, promeut et valorise l’ESS. 

Depuis plus de 10 ans, ce réseau international est un véritable laboratoire d’idées au service de trois champs 

d’actions : (i) rassembler les leaders et acteurs de l’ESS, (ii) co-construire des initiatives et projets durables et 

inclusifs et (iii) influencer les politiques et agendas internationaux pour l’ESS. Accréditée auprès du Conseil 

économique et social des Nations Unies (ECOSOC), l’association assure depuis 2014 le co-secrétariat du 

groupe pilote international de l’ESS. 

Plus d’informations 

 

A propos du Groupe pilote international de l’Economie sociale et solidaire (GPIESS) : 

Lancé en septembre 2014, le GPIESS est présidé par la France et coordonné par l’association Les Rencontres 

du Mont-Blanc en tant que co-secrétaire permanent. Il se donne pour mandat de renforcer la connaissance de 

l’économie sociale et solidaire et de la faire participer à un nouveau modèle de développement, notamment en 

vue de contribuer à la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD). Le groupe pilote 

rassemble aujourd’hui six Etats membres, deux Etats observateurs, des institutions internationales et des 

organisations de la société civile. 

Plus d’informations 

 

Contact presse : Mélanie Luchtens – +33 7 83 67 04 57 – mluchtens@rencontres-montblanc.coop 

MontBlancMeetings | www.rencontres-montblanc.coop | @montblancforum 
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